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Altérité, don, prestige
De l’anthropologie à l’histoire chez soi et ailleurs

Comité scientifique :

Frédéric Bidouze (UPPA France)
Isabelle Chol (UPPA France)
Simona Corlan-Ioan (UB Roumanie)
Abel Kouvouama (UPPA France)
Alexandra Lițu (UB Roumanie)
Ecaterina Lung (UB Roumanie)
François Réchin (UPPA France)
Florin Țurcanu (UB Roumanie)
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Format : hybride / En présentiel : dans la Salle de Conseil, Faculté d’Histoire, Université de Bucarest
/ En distanciel : sur Zoom
Interventions : 20 minutes / Discussions : 10 minutes
Horaire : heures de Bucarest
Participation : sur inscription jusqu’au 15 juin 2022 (délai de rigueur), à l’adresse e-mail suivante :
alteritedonpres@gmail.com

Mots d’ouverture
13h00-13h30 Bienvenue de la part des institutions organisatrices et ouverture du colloque

Jeudi, le 16 Juin – Enjeux modernes et contemporains I
13h30-14h00 Simona Corlan (Université de Bucarest), titre à pourvoir
14h00-14h30 Asma Slimani (Université Mhamed Bougara, Bourmedes, Algérie), L’écriture-traduction
dibienne : l’Autre au miroir de l’identité
14h30-15h00 Abel Kouvouama (Université de Pau et des Pays de l’Adour ITEM-UPPA-E2S), Identité, altérité,
prestige et mise en scène de soi des sapeurs congolais dans les micros-sociétés urbaines de Brazzaville et de
Kinshasa
15h00-15h30 Ileana Dascălu (Université de Bucarest), Altérité et norme morale : la restitution du patrimoine
culturel africain
15h30-16h00 Pause

Jeudi, le 16 Juin – Enjeux modernes et contemporains II
16h00-16h30 Cristian Bobicescu (Académie Roumaine), Louis XIV contre Pierre Bourdieu : sur la question de
la générosité
16h30-17h00 Frédéric Bidouze (Université de Pau et des Pays de l’Adour ITEM-UPPA-E2S), D’une identité
résistante à une altérité de la Révolution française : le cas du prestige « détruit » des magistrats d’Ancien
régime
17h00-17h30 Martin Minost (Centre d’Etudes sur la Chine Moderne et Contemporaine UMR8173-CCJ ; ENSA
Paris-Malaquais), Formes contemporaines d’orientalisme et d’occidentalisme en Chine. L’autre et le soi dans
les décorations de logements à Thames Town, Shanghai
17h30-18h00 Maia Kvrivishvili (Université d’Etat de Tbilissi Ivané Javakhishvili), L'impérialisme russe
soviétique et le processus de formation de la Géorgie soviétique
18h00-18h30 Bruno Bouchard (Université du Québec), L’altérité comptable : de sa première trace manuscrite
de l’histoire à sa mondialisation anthropologique
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Vendredi, le 17 Juin – Enjeux modernes et contemporains III
10h00-10h30 Doriane Molay (Centre d’Etudes Sociologiques et Politiques Raymond Aron, EHESS), Du
prestige à l’altérité. L’évolution de la pratique photographique
10h30-11h00 Paul van Eersel (éducateur spécialisé), Addiction : de la composition de l’autre à son déni

Vendredi, le 17 Juin – Enjeux antiques et médiévaux
11h00-11h30 Tony Fouyer (UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne), Signaler son altérité en
invoquant le passé ? Réflexions à partir de cas d’études méditerranéens (VIIIe-IVe siècles av. J.-C.)
11h30-12h00 Alexandra Lițu (Université de Bucarest), La guerre de Troie chez Homère entre altérité et identité
12h00-12h30 Omer Arsène Ivora Mouangoye (Université Omar Bongo de Libreville, Gabon), Les guerres
médiques et la fluctuation du concept et de l’image du barbare entre le VIe s. et le Ve av. J.-C.
12h30-13h00 Ferzi Gadea Bouckinda (Université Omar Bongo de Libreville, Gabon), La citoyenneté grecque :
un modèle d’incubation d’altération entre les rapports sociaux (Ve-IVe siècles av. J.-C.)
13h00-13h30 Manuela Dobre (Université de Bucarest), Identité et altérité occidentales dans les sources
historiques byzantines du XVe siècle
13h30-14h00 Sofia Serdari (Université d’Ioannina-UOI), « De saeuiore multo primis hoste » : Un cyceon
d’altérité, don et prestige dans les Ages Obscures Britanniques
14h00-14h15 Conclusions et perspectives.
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